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La maîtrise d'ouvrage du projet est assurée par la Direction de l'Hydrologie et des
Barrages du Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, au sein de laquelle
une Unité de gestion du projet (UGP) a été créée.

ll convient de noter que le Projet est situé en zone classée « orange »

(déplacements tolérés pour motifs professionnels) par le Ministère français des
Affaires étrangères, et non pas « rouge » (déplacements interdits). Les
prestataires internationaux peuvent donc actuellement y travailler, sous réserve
des précautions d'usage.
Néanmoins, les bureaux d'études internationaux qui souhaiteront répondre à
l'appel d'offres qui fait l'objet de cet avis à manifestation d'intérêt ne pourront le
faire qu'en groupement avec un bureau d'études mauritanien : ce montage
permettra de faire face à une éventuelle dégradation de la situation sécuritaire
dans la zone du Projet.

3. Les prestations attendues du consultant comprennent :

o La revue complète de l'avant-projet détaillé (APD) et du dossier d'appel
d'offres (DAO) des travaux d'eau potable (OS 1) pour les lot 3 et S,

élaborés lors de la phase d'études du projet, afin de vérifier et de compléter
les insuffisances ou imperfections qui pourraient affecter la mise en æuvre
du projet. Cette revue nécessitera la prise en compte des caractéristiques
des Lots 1 etZ, dont les réalisations sont situées en amont des lots 3 et 5.

. L'assistance technique à I'UGP afin de garantir le bon déroulement des
toutes les tâches à exécuter dans le cadre du projet, notamment pour les
appels d'offres des travaux d'eau potable.

. Le contrôle technique et le suivi de I'exécution des travaux d'eau potable
des Lots 3 et 5,

La durée prévisionnelle de la mission est de Vingt Six (26) mois, répartis en
deux phases :

o Phase I d'une durée de six (6) mois au cours de laquelle, le
consultant assurera I'assistance de l'Agence d'Exécution dans les
opérations et tâches liées à la revus des études techniques du
projet, au lancement de I'Appel d'Offres, à l'évaluation des offres, à
l'attribution des marchés, aux négociations et à la signature des
contrats.

o Phase ll, prévue pour Vingt (20) mois, durant laquelle le consultant
assurer le suivi, le contrôle et la supervision de l'exécution des
travaux

4. Les bureaux d'études intéressés, remplissant les conditions requises, doivent
fournir les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter lesdites
prestations à travers la transmission d'un tableau détaillé indiquant teurs
références pertinentes pour chacune de ses prestations, en précisant I'intitulé
de la mission, son montant, l'adresse complète du bénéficiaire (téléphone,
fax, courriel) et la période d'exécution.

5. Seules les missions attestées par les maîtres d'ouvrages seront prises en
considération lors de l'évaluation des réponses à cet avis à manifestation
d'intérêt.
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